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Nouvelles des établissements du réseau – 17 mai 2019
UQAM

Une nouvelle organisation
internationale LGBTQI hébergée à
l'UQAM
Égides – l’Alliance internationale
francophone pour l’égalité et les diversités
coordonnera l’action pour la défense des
droits des personnes LGBTQI.

Aménager les fronts d'eau urbains
Les professeurs Marilyne Gaudette et
Sylvain Lefebvre croient qu'il faut repenser
nos modes d'aménagement et être novateur
afin d'atteindre l'idéal: des villes résilientes.
UQAC

UQTR

L’UQTR reçoit près de 1,5 M$ des
Fonds de recherche du Québec
Quinze professeurs se partageront près de
1,5 M$ des Fonds de recherche du Québec
afin de poursuivre leurs travaux et
développer de nouveaux projets.

Inventer un adaptateur intelligent pour
la recharge des véhicules électriques
Une équipe en génie électrique a réalisé un
prototype d’adaptateur permettant aux
propriétaires de voitures électriques de
transformer leur borne de recharge standard
en une borne de recharge intelligente.
UQAR

Les professeurs et les étudiants du
doctorat en management de projets
partagent leurs savoirs

Une nouvelle formation en ligne sur
les enjeux éthiques entourant la
promotion de l’allaitement

Les professeurs et étudiants du doctorat en
management de projets participeront à trois
conférences et colloques canadiens
importants au cours des prochaines
semaines.

Cette formation en ligne vise à porter un
regard sur les différents discours en lien
avec la promotion de l’allaitement et à la
façon dont ceux-ci peuvent être perçus par
les familles.

L’UQAC finaliste à La preuve par
l'image

De nouveaux équipements de pointe
pour l’UQAR

L’étudiante à la maîtrise en ressources
renouvelables, Janie Lavoie, a été
sélectionnée pour faire partie des 20
finalistes au concours avec sa photographie
intitulée « Vol au-dessus d’un nid de
tordeuse ».

L'établissement a reçu un financement de
plus de 800 000 $ pour acquérir de
l'équipement de pointe en génie, en biologie
et en océanographie pour la création de
trois laboratoires.

UQO

Science-moi! - le grand public invité à
découvrir l’innovation au 87e
Congrès de l’Acfas
Ce rassemblement du monde académique
de la francophonie propose une
programmation d’une douzaine d'activités
gratuites pour le grand public intitulé
Science-moi!.

Le Grand rendez-vous de l’UQO 2019
récompense cinq nouveaux lauréats
Soulignant le bénévolat dans notre société,
l'événement a réuni près de 200 diplômés,
donateurs, partenaires et membres de la
communauté universitaire de l’Outaouais et
des Laurentides.

UQAT

Un projet de l'UQAT obtient la
prestigieuse subvention AUDACE
Le professeur Martin Beauregard et son
équipe ont obtenu 100 000 $ pour leur
projet en impression 3D qui s'appuie sur
une démarche intersectorielle.

L'UQAT s'illustre en matière d'équité,
de diversité et d'inclusion et obtient
un financement important
L'établissement obtient un montant de 209
500 $ sur deux ans pour mettre en œuvre
son projet visant à favoriser l'atteinte
d'objectifs en matière d'équité, de diversité
et d'inclusion.

INRS

ENAP

Des couples et des impôts

Bachir Mazouz reçoit une subvention
du FQRSC pour la revue Management
international

Selon le rapport de la professeure Hélène
Belleau et de son équipe, le mode de
gestion des couples explique bien la
manière dont les conjoints utilisent les
remboursements d’impôts ou paient les
soldes dus.

Le professeur a obtenu près de 80 000 $
pour la publication universitaire
indépendante dont l'objectif est de
contribuer au progrès de la connaissance et
de la pratique du management à l’échelle
internationale.

La recherche à l’INRS appuyée par
les organismes subventionnaires

Maude Boulet et Fanny TremblayRacicot obtiennent une subvention
FRQSC – relève professorale

Différents professeurs se partageront plus
de 4,5 millions de dollars du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada et plus de 2,6 millions de
dollars sur 3 ans des Fonds de recherche
du Québec.

Le Fonds de recherche du Québec –
société et culture (FQRSC) a octroyé près
de 45 000 $ pour chaque projet sur trois ans
aux deux professeures.

ÉTS

TÉLUQ

Un diplômé de l’ÉTS lauréat du plus
prestigieux concours d’affaires au
Québec

Invention d’ici : un clavier cubique

Accessible sur les téléphones intelligents et
les tablettes, le journal de bord électronique
Jobel a été conçu pour le Regroupement
des pêcheurs professionnels du sud de la
Gaspésie (RPPSG) afin de faciliter la vie
des pêcheurs.

Le concours rassemblait 11 finalistes
provenant d’universités québécoises et des
provinces maritimes. L’étudiant au doctorat
en génie électrique est dirigé par le
professeur Vahé Nerguizian.

UQAC

UQAR

UQO

Nouveau réseau de reboisement et
ligniculture
Une subvention de 73 000 $ du Fonds de
recherche du Québec – Nature et
technologies servira à mettre sur pied le
Réseau Reboisement Ligniculture Québec
(2RLQ) qui contribue à l’essor de la
plantation d’arbres.

Ruben Rodrigo Lopez-Salazar
remporte le prix du public à la
compétition régionale « 3 Minute
Thesis »

UQAM UQTR

Le professeur Charles Gouin-Vallerand et
son étudiant ont réalisé une démonstration
interactive du Keycube, un clavier cubique
conçu pour une utilisation en réalité
mixte/augmentée.
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